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Programme de Formation Professionnelle 
 
Intitulé de la formation 
 
Comment réussir vos demandes CPF langues 
 
Public visé et prérequis 
 
Conseillers formations, directeurs des organismes de formation professionnelle en 
langues étrangères et formateurs indépendants en langues étrangères. Aucun 
prérequis. 
 
Contexte 
 
La montée en charge du CPF a permis au marché de la formation linguistique de tenir 
le cap pendant les années de mise en place de la Réforme. Progressivement, le CPF 
devient la principale source de financement pour les formations linguistiques. La 
gestion optimisée du CPF et les relations avec les OPCA sont donc maintenant des clés 
de réussite pour votre activité. Il y a encore beaucoup à apprendre pour optimiser ce 
travail, dont les règles de financement liées à la FOAD, la gestion du CPF autonome ou 
bien la mise en place d’un parcours blended. Il est également vital de comprendre les 
perspectives futures du dispositif et les règles à jour de prise en charge, qui varient en 
fonction de chaque OPCA. 
 

 

Objectifs de fin de formation 
 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

ì Comprendre le dispositif CPF et les scénarios d’évolution du futur 
ì Optimiser votre dispositif de traitement des dossiers CPF langues  
ì Comprendre la règlementation applicable aux parcours à distance / blended 
ì Comprendre les clés d’une relation constructive avec un OPCA 

 

Durée 
 
7 heures sans compter les pauses 

 
Dates et lieu 
 
Voir bulletin d’inscription 
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Programme, planning, objectifs pédagogiques et contenu de la formation 
 

 

9h à 9h30 : Démarrage 
 

 

ä Présentations : linguaid, tour de table, le programme, présentation des supports 
 
9h30 à 10h30 : Dispositif CPF 
 

 

ä Tour de la plateforme www.moncompteformation.gouv.fr 
ä Différences entre les dossiers CPF autonomes, pôle emploi et entreprise 
ä Présentation des tests de langues certifiés avec forces et faiblesses 

 

10h30 à 10h45 : Pause-café 
 

10h45 à 12h30 : Dispositifs CPF blended et à distance 
 

 

ä Présentation des possibilités de financement  
ä Etudes de cas réelles pour mise en application directe 

 
12h30 à 14h00 : Déjeuner 
 
14h00 à 16h00 : Travailler avec un OPCA  
 

 

ä Présentation par Olivier Gauvin, directeur de l’Offre OPCALIA 
ä Nouveautés des OPCA : décret qualité, lignes de financement, actions collectives, projets spécifiques 

 
16h00 à 16h15 : Pause-café  
 
16h15 à 18h00 : Questions et réponses 
 

 

ä Poser toutes vos questions sur vos cas concrets 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

ä Moyens pédagogiques et techniques :  

La formation est construite comme une « boîte à outils » pour le participant qui explore les 

techniques à partir de mises en situation, d’études de cas réelles pour ancrer les 

apprentissages. La formation se déroulera dans une salle aménagée à cet effet avec 

diaporama (Prezi ou PowerPoint). Les participants recevront un livret avec des fiches outils 

permettent de disposer de supports pédagogiques directement opérationnels dans leur 

contexte professionnel (quizz, exercices, instructions, articles). 
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ä Moyens d’encadrement :  

Claire Oldmeadow, fondatrice du Language Network, coordinatrice des diplômes de la 

Chambre de Commerce Franco-Britannique et expert en gestion des dossiers CPF langues 

Andrew Wickham est un expert reconnu de la formation linguistique. Il a été formateur en 

communication professionnelle, responsable pédagogique, gérant fondateur d’un 

organisme avec 20 formateurs. En 2013, Andrew a été responsable du Centre de Formation 

Langues de TOTAL Paris, avec une double mission manager une équipe de 3 gestionnaires 

gérant le parcours de 1000 apprenants et préparer l’appel d’offres 2014, en organisant des 

réunions avec les prestataires pressentis et en conduisant une étude technique et 

pédagogique des plateformes d’e-learning et de formation à distance. Il est l’auteur 

principal de l’étude de marché Linguaid et de Linguaid Market Watch. Il intervient dans 

divers domaines tels que : la réalisation d’études spécifiques, le conseil et l’ingénierie 

pédagogique, la conception des dispositifs, la création de ressources blended learning et 

de tests, le benchmarking de prestataires et de solutions, l’accompagnement qualité et 

certification (tests, certifications qualité, assurance qualité). 

Olivier Gauvin est Directeur Offre de Formation d’Opcalia, avec comme mission 

d’accompagner les organismes dans leur professionnalisation mais également de faciliter 

l’accès aux formations pour les entreprises adhérentes. Il a travaillé pendant 11 ans dans un 

organisme de formation linguistique. 

 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats  
 

ä Suivi de l’exécution :  

o Feuilles de présences signées des apprenants et du formateur par demi-journée 

ä Appréciation des résultats :  

o Recueil individuel des attentes lors de la convocation  

o Questionnaire d’auto-évaluation en fin de formation  

o Évaluation formative continue durant la session  

o Remise d’une attestation de fin de formation  

o Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  

o Entretien individuel d’évaluation de l’impact de la formation a ̀ 2-3 mois.  


